
 Le tour de France pour l’accès aux soins et 

 pour le droit à la santé vise à me�re en 

 évidence lors de débats publics ou évènements, les 

 causes et les conséquences des difficultés d'accès aux 

 soins, à formuler réflexions, proposi�ons et 

 revendica�ons pour un droit à la santé pour toutes et 

 tous, à montrer que ces ques�ons sont partagées sur 

 tout le territoire, à appeler les citoyennes-habitantes 

 à ne pas les laisser aux seuls experts et à se mobiliser 

 our une poli�que de santé conforme à leurs 

Ce tour est en construc�on 

Plus de 20 étapes sont  

d’ores et déjà  

prévues. 

Pour plus d’informa�on , consultez le site: 

h�p://www.coordina�on-na�onale.org 

LE BADGE de SOUTIEN 

 

Départ 14 décembre 2013  Briançon  

Services hospitaliers et spécificités géographiques  

PROCHAINES ÉTAPES DU TOUR 

16 janvier 2014 Paris Hôtel-Dieu 

18 janvier 2014 Poissy Saint-Germain 

« Quatre heures pour la santé : assises 

pour la santé du 78 » 

20 janvier 2014 Privas 

21 janvier 2014 Conférence de presse à 11H 00 

avec les organisa�ons de Notre Santé en Danger 

à la Bourse du travail 3 rue du Château d’eau Paris 

métro 

République salle Eugène Varlin 

24 janvier 2014 Aubenas 

25 janvier 2014 Paris Les Lilas 

MANIFESTATION 

LES USAGERS DE L ’HÔPITAL  D’A UBENAS  

Vous invitent  LE  24 JANVIER  2014  

À 15H  

Rassemblement au rond point de Ponson  

à Aubenas 

L’hôpital public de proximité  

pour  l’accès aux soins et pour le droit à la santé 

Prise de parole par un membre de la Coordination nationale 

 des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité 

À 17h  
Maison de quartier de Pont d’Aubenas  

Assemblée générale  
suivie d’un apéritif convivial 

Contact  

mireille.ponton@wanadoo.fr 

04 75 35 03 51 

 

Coordina�on na�onale  

des comités de défense  

des hôpitaux et maternités de proximité 
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